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Produits spéciaux de la gamme Pilkington pour
l’ameublement et l’agencement des magasins.
La gamme des vitrages Pilkington offre d’intéressantes solutions pour
l’industrie de l’ameublement ainsi que pour l’agencement des magasins et
négoces en tous genres. En voici un aperçu.
Pilkington Optiwhite™, le verre extraclair le plus apprécié en Europe pour ses
performances inégalées.
Ce vitrage extraordinaire, à très faible teneur en oxyde de fer, est apprécié pour sa
transparence élevée et sa neutralité absolue. De plus l’absence totale des reflets
verdâtres, typiques du verre ordinaire, font de lui le vitrage idéal pour les applications où
les angles sont visibles. Pilkington Optiwhite™ est le vitrage à installer là où l’on désire
de la transparence et un rendu des couleurs élevé.
Ses applications sont multiples : en feuilleté pour les vitrines des magasins ou des
musées, en ameublement et élément de design pour la fabrication de tables en verre,
d’étagères, mais aussi de bibliothèques ou de portes d’armoires ; les portes vitrées,
cloisons et escaliers en verre : tout autant d’éléments d’agencement internes de
magasins où la transparence du verre laisse entrer la lumière naturelle et souligne la vue
d’ensemble du mobilier.
Pilkington Optiwhite™ est disponible dans des épaisseurs de 2 mm à 19 mm, dans des
dimensions allant jusqu'à 20m de long.

Pilkington OptiView™, gamme de verres antireflet
Quoi de plus désagréable que les reflets sur le verre qui masquent la vue et empêchent
d’apprécier pleinement un objet dans une vitrine ?
Pilkington OptiView™ est une gamme complète de solutions antireflet. Cela signifie qu’il
y a toujours un vitrage de haute qualité adapté à chaque application et conforme aux
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exigences les plus rigoureuses en matière d’antireflet, de neutralité, de transparence et
de rendu des couleurs. Disponible en version feuilleté de sécurité ou à tremper.

Pilkington Mirropane™ Chrome. Des verres à couche hautement réfléchissante,
facilement transformable, pour applications en miroirs.
Il s’agit d’une nouvelle génération de miroirs qui surmonte les problèmes des verres
argentés traditionnels pour offrir de nouveaux bénéfices et de nouvelles applications en
architecture d’intérieur.
Pilkington Mirropane™ Chrome est une gamme de vitrages à couche magnétron,
hautement réfléchissante et extrêmement résistante à l’humidité et à la corrosion. Sa
facilité de transformation en vitrage de sécurité (trempe ou feuilleté) permet de l’installer
dans de multiples applications intérieures comme, par exemple, en parois de douches,
dans les salles de sports ou encore en applications techniques dans les armoires
réfrigérées des supermarchés. La gamme propose trois typologies de produits pour de
multiples utilisations.

Pilkington MirroView™, une gamme de miroirs transparents pour applications
digitales.
Pilkington MirroView™ est le produit idéal pour dissimuler des écrans numériques et des
écrans vidéo utilisés en milieu commercial et résidentiel.
Installé devant une source vidéo, lorsque l'écran est éteint Pilkington MirroView™
maintient un aspect miroir qui cache l'écran. Lorsque l'écran est allumé l'image est visible
à travers Pilkington MirroView™.
Disponible en deux versions, Pilkington MirroView™ et Pilkington MirroView™ 50/50,
en fonction du type d’application.

Pilkington Optilam™ des avantages esthétiques combinés avec des avantages
de performances moins connus.
Parmi sa vaste gamme de produits, NSG Group propose des vitrages feuilletés de
sécurité. Ce sont des vitrages constitués de plusieurs feuilles de verre float assemblées
entre elles avec un ou plusieurs films intercalaires de PVB. Les produits de cette gamme
sont conformes aux normes de sécurité les plus strictes pour la protection des personnes
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et des biens contre les risques d’accidents corporels et contre le vandalisme et les
effractions.
L’application de ces vitrages est multiple : des devantures des magasins, aux vitrines, des
cloisons internes aux marches d’escalier en verre, il est toujours nécessaire ou utile de
laisser pénétrer la lumière dans un édifice tout en protégeant l’intérieur de l’extérieur.
Pour plus d’informations sur les produits Pilkington, visitez le site www.pilkington.fr
___________________
Note aux rédacteurs :
Le groupe NSG est l'un des principaux fabricants mondiaux de verre et de systèmes de
vitrage dans trois grands secteurs d’activité : automobile, verre architectural et
technique. Automotive dessert les marchés de l'équipement d'origine, du remplacement
du marché secondaire et du vitrage de transport spécialisé. Architectural Glass pour les
applications bâtiments et solaires. Technical Glass propose du verre très fin pour les
écrans, des lentilles et des guides de lumière pour les imprimantes, et de la fibre de
verre, utilisée dans les séparateurs de batterie et les courroies de distribution du moteur.
Nous détenons des parts de marché importantes dans la plupart des marchés mondiaux
des produits de construction et de l’automobile, avec une vaste présence géographique,
ce qui nous permet de répondre aux clients dont les activités, en particulier dans le
secteur automobile, sont de plus en plus mondiales.
Aujourd’hui, le groupe NSG possède des installations de fabrication dans environ 30 pays
sur quatre continents et des ventes dans plus de 100 pays. Au cours de l'exercice clos le
31 mars 2019, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 612,8 milliards JPY (environ
4,75 milliards d'euros). Sur ce total, 40% ont été générés en Europe, 33% en Asie
(Japon compris) et 27% en Amérique.
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